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Mars – Avril 2010 

Lectio Divina avec St Paul : La Lettre aux Romains 
 

La lettre de Paul aux Romains 

La lettre aux Romains est considérée comme la présentation la plus complète de la façon dont Paul 
comprend l'évangile. En un sens nous pouvons voir dans cette lettre une vue globale du message prêché 
par Paul dans son activité missionnaire. Elle décrit le contenu de l'évangélisation de Paul : la bonne nouvelle 
qu'il a portée aux autres au nom du Christ. 

La lettre aux Romains est unique en ce sens qu'elle s'adresse à une communauté que Paul n'a pas fondée 
par sa prédication. Il n'avait pas été envoyé comme missionnaire à la communauté des chrétiens de Rome. 
Il leur a écrit pour se présenter lui-même et son approche de l'évangile. Paul voulait aussi susciter l'aide de 
l'Eglise à Rome dans son plan d'évangéliser la façade occidentale de l'Empire Romain : l'Espagne. Paul 
projetait de porter la Bonne Nouvelle dans toutes les parties de l'Empire. Nous savons qu'il n'a pas pu 
réaliser ce plan. Son voyage à Jérusalem, avant celui qu'il avait planifié pour Rome, déboucha sur un conflit 
et son arrestation. Lorsque Paul arriva enfin à Rome, il entra dans la ville comme prisonnier enchaîné. 
 

"Nous avons été ensevelis en Christ par le baptême dans la mort, afin que, 
comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, 
nous aussi, dans une vie nouvelle."  

(Rm 6,4) 

 

Le Père de Montfort à Pontchâteau 

L'expérience vécue par le peuple au Calvaire de Pontchâteau était une expérience de nourriture à la fois 
physique et spirituelle et de partage. Ceux qui le pouvaient apportaient de la nourriture et des outils pour 
contribuer à l'effort de construction. Parmi ceux qui se joignaient à l'effort il y avait des pauvres qui 
n'avaient pas de nourriture à apporter. Par ses propres efforts et grâce à la bonne volonté des autres de 
partager ce qu'ils avaient, le Père de Montfort réussissait à nourrir un grand nombre de pauvres qui 
seraient morts de faim sans cette aide. 

En même temps, il y avait un partage de nourriture spirituelle. Les gens prenaient part au chant des 
cantiques et aux discussions spirituelles. L'excellente prédication du Père de Montfort constituait un régal 
pour les esprits des travailleurs. La prédication était également programmée pour la bénédiction du 
Calvaire. Quatre prédicateurs devaient se placer aux quatre coins du Calvaire, représentant ainsi 
l'universalité de la prédication à tous les coins de la terre. Les représentations imagées planifiées pour 
Pontchâteau devaient illustrer de manière festive des histoires scripturaires. 

Cet équilibre entre l'attention donnée à l'esprit et au corps prenait sa racine dans l'approche holistique que 
St Louis Marie avait de son ministère. Il voulait apporter la bonne nouvelle non pas à des esprits 
désincarnés mais à des êtres humains de chair et de sang. Ce souci de s'occuper des gens dans leur réalité 
totale était une autre expression de la spiritualité de l'incarnation chez le Père de Montfort, une approche 
qui trouvait toujours une façon de s'exprimer dans sa mission. 
 

A tout âge, nous découvrons, par un effort de conversion permanente l'élan missionnaire en 
chacun de nous. Tous nous sommes appelés à être missionnaires jusqu'au bout. (2Tim 4,6-8) 

Chapitre Général 2005 "Ensemble… vers un nouvel élan missionnaire
 pour le monde d'aujourd'hui" 48
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Passages suggérés pour la Lectio Divina quotidienne 

Rm 1, 1-15 
Rm 1, 16-17 
Rm 1, 18-25 
Rm 1, 26-32 
Rm 2, 1-11 
Rm 2, 12-16 
Rm 2, 17-29 
Rm 3, 1-8 
Rm 3, 9-20 
Rm 3, 21-31 
Rm 4, 1-8 
Rm 4, 9-17 
Rm 4, 18-25 
Rm 5, 1-11 
Rm 5, 12-17 
Rm 5, 18-21 

Rm 6, 1-11 
Rm 6, 12-23 
Rm 7, 1-6 
Rm 7, 7-13 
Rm 7, 14-25 
Rm 8, 1-4 
Rm 8, 5-8 
Rm 8, 9-13 
Rm 8, 14-17 
Rm 8, 18-23 
Rm 8, 24-27 
Rm 8, 28-30 
Rm 8, 31-34 
Rm 8, 35-39 
Rm 9, 1-13 
Rm 9, 14-18 

Rm 9, 19-33 
Rm 10, 1-4 
Rm 10, 5-13 
Rm 10, 14-21 
Rm 11, 1-6 
Rm 11, 7-12 
Rm 11, 13-21 
Rm 11, 22-24 
Rm 11, 25-32 
Rm 11, 33-36 
Rm 12, 1-2 
Rm 12, 3-8 
Rm 12, 9-21 
Rm 13, 1-7 
Rm 13, 8-10 
Rm 13, 11-14 

Rm 14, 1-6 
Rm 14, 7-9 
Rm 14, 10-13 
Rm 14, 14-18 
Rm 14, 19-23 
Rm 15, 1-6 
Rm 15, 7-13 
Rm 15: 14-17 
Rm 15, 18-24 
Rm 15, 25-33 
Rm 16, 1-16 
Rm 16, 17-24 
Rm 16, 25-27 

 

Quelques questions suggérées pour la réflexion 

Dans la première section de la lettre, Paul met en relief l'importance de la foi pour le salut. Comment vos 
efforts pour aider les autres dans la croissance de leur foi vous ont-ils mis au défi d'approfondir votre 
propre foi? 

Romains 8 est une méditation sur notre vie dans l'Esprit qui nous rend libres.  Aucun obstacle ne peut nous 
séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus. De quels obstacles avez-vous fait l'expérience dans votre 
vie de missionnaire?  Comment avez-vous fait l'expérience de la présence de Dieu au moment où vous aviez 
à faire face à ces obstacles? 

Romains 10, 5 ss parle du rôle important de ceux qui sont envoyés prêcher le message de l'Evangile. Quelle 
est votre expérience d'être envoyés porter la bonne nouvelle aux autres? Quelle est la place de la 
prédication dans votre vie actuellement?  Comment ce ministère vous a-t-il appelés à grandir? 

A la fin de la lettre aux Romains (Rm 15 & 16) Paul demande de prier pour ses activités missionnaires à venir 
(son passage prévu en Espagne, son voyage à Jérusalem). Ensuite il salue une longue liste de personnes qui 
ont travaillé avec lui.  Quels sont les collaborateurs et associés montfortains que vous avez connus dans 
votre ministère? Comment vous ont-ils aidés à grandir en tant que missionnaire? 

 

Mise en œuvre 

De quelles manières vos réflexions peuvent-elles mener à l'action: votre propre action personnelle ainsi que 
l'action collective de votre communauté locale ou de votre groupe? Voici quelques suggestions, mais vous 
pourriez penser à d'autres qui s'accordent avec votre contexte. Par exemple … 

- Développer un plan pour montrer votre appréciation à ceux qui travaillent avec vous à la mission. Choisir 
une façon bien précise de partage de la spiritualité montfortaine avec eux. 

- Discerner une façon de continuer à développer vos capacités en tant que prédicateur ou simplement pour 
partager la bonne nouvelle avec d'autres.   


